
 
 
Agenda des activités auxquelles le SR participera 
► 30 septembre : Une conférence de presse avec Shova Gajurel aura lieu à 11h, au MRES, 23 rue Gosselet, 
à Lille, à l’appel du Comité des sans-papiers 59, de la Ligue des droits de l’Homme, de 'Libérez Les', du 
MRAP, du Comité de Solidarité Franco-népalais et du Secours Rouge de Belgique. 
►1er octobre : Audience d’appel pour les trois dossiers de licenciements contre les grévistes d’IAC (FIAT). 
Cour du Travail de Bruxelles (pas à l’ancien palais), 2ème chambre, salle 0.8, à 14h30. 
►2 octobre : Rassemblement avec diffusion de tracts pour la libération de Güler Zere, de 14h à 15h à l'appel 
du Comité des Libertés au rond-point Schuman (quartier européen).  
 
27 septembre 2009. USA: Nouvelles techniques de "contrôle des foules" utilisées à Pittsburgh 
La police de Pittsburgh a utilisé un canon sonique militaire pour refouler les manifestants protestant contre 
le sommet du G20, le LRAD fabriqué par l'American Technology Corporation. Ce dispositif produit un bruit 
perçant extrêmement désagréable. Il peut endommager des tympans et causer des problèmes cardiaques. 
 
27 septembre 2009. Internet: Méfiez-vous des réseaux sociaux 
Un employé américain a été licencié parce que son patron avait vu sur Facebook des photos de lui faisant la 
fête alors qu'il était en congé maladie. Ces possibilités de flicage par les réseaux sociaux, bien utilisée par les 
polices, devient l'objet d'un business. La société US Intelius est spécialisée dans la collecte de données sur 
Facebook, MySpace, Flickr etc. Avec un simple nom ou numéro de téléphone, cette société fournit à ses 
clients des informations sur la personne-cible telle que son passé judiciaire, son domicile et sa valeur, son 
'état civil, etc. ainsi que les liens vers les pages personnelles de la cible. 
 
27 septembre 2009. RFA: Fête pour la libération des manifestants du 1er Mai, trois véhicules de la 
police de Berlin endommagés... 
Il y a quelques jours, trois voitures de police ont été endommagées alors qu'elles intervenaient à une fête de 
solidarité pour la libération des prisonniers du 1er mai à Berlin.  
 
27 septembre 2009. Internet: L'UE finance la recherche d'un programme de flicage 
L'Union Européenne finance une programme d'intelligence artificielle vise à développer les programmes 
informatiques qui agissent comme "des agents" pour contrôler et traiter des informations de sites Web, des 
forums de discussion, des serveurs, des réseaux et même des ordinateurs individuels. Parmi ses objectifs 
principaux: "la détection automatique de menaces, de comportement anormal ou de violence".  
 
26 septembre 2009. Bruxelles: Rassemblement hebdomadaire pour Güler Zere 
Un rassemblement avec diffusion de tracts s’est tenu de 14h à 15h à l'appel du Comité des Libertés au rond-
point Schuman (quartier européen). Une délégation de notre Secours Rouge était présente. 
 
26 septembre 2009. USA: Affrontements au G20 de Pittsburgh 
Actuellement se tient le sommet du G20 à Pittsbugrh. Jeudi 24, 2.000 manifestants se sont des affrontés à la 
police qui a usé de tirs de balles en plastique et de gaz lacrymogènes.  
 
26 septembre 2009. Pays-Basque: Les photos de prisonniers à nouveau autorisées 
Le Tribunal Supérieur de Justice du Pays-Basque ré-autorise l'association des familles des prisonniers d'ETA 
à montrer leurs photos, estimant que le Ministère de l'intérieur espagnol n'a pas suffisamment explicité la 
relation qui existe entre montrer des photos de détenus de l'ETA et 'l'encouragement au terrorisme'. 



 
26 septembre 2009. Bruxelles: Rassemblement contre les rafles de Calais 
Un rassemblement devant l'ambassade de France en protestation contre l'opération policière visant les sans-
papiers de Calais a réuni une quarantaine de personnes.  
 
26 septembre 2009. Bruxelles: Rassemblement le lundi 28 en solidarité avec le peuple hondurien 
Une manifestation en soutien à la lutte du peuple hondurien lundi 28 septembre à 12 h, aura lieu devant 
l'ambassade du Honduras (au bout de l’av. des Nerviens, métro Mérode) 
 
25 septembre 2009. Anvers: Astreintes annulées à Petroplus 
A la raffinerie Petroplus (Anvers) les syndicats craignant un démantèlement de l'entreprise ont déposé un 
préavis de grève. L'employeur a introduit une requête unilatérale en justice et a obtenu l'interdiction 
préventive de toute action syndicale Le jour où ils se sont manifestés, les ouvriers se sont donc retrouvés 
face à des huissiers les menaçant d'astreintes de 1.000€ par jour et par personne, de sorte qu'ils ont suspendu 
leur action. Le 15 septembre, le tribunal de première instance d'Anvers a annulé cette disposition en 
déclarant que les piquets de grèves sont une modalité indissociable de la grève et que le droit aux actions 
collectives ne peut être dénié que dans un cadre extrêmement limité. 
 
25 septembre 2009. Turquie: Un militant du MLKP libéré 
Les FESK (Forcée Armées des Pauvres et des Opprimés), est une organisation combattante proche du 
MLKP qui a réalisé des centaines d'actions. Quatre révolutionnaires avaient été arrêtés le 3 octobre 2004 et 
accusés d'être membres des FESK. Trois d'entre eux avaient été condamnés à plusieurs fois la prison à vie, 
le quatrième à 7 ans de prison Après 5 ans de détention, la condamnation de ce dernier a été annulée par le 
Cours de cassation faute de preuve. Il a été libéré. 
 
24 septembre 2009. Liège: La police contre les grévistes de Tecteo? 
Les travailleurs de Tecteo (Awans) sont en grève contre le projet de nouveau statut. Dans cette 
intercommunale mixte liégeoise gestionnaire du réseau de distribution de gaz, d'électricité et fournisseur 
d'accès multimédia (VOO), le personnel n'hésite plus à provoquer des coupures télé et Internet. Mardi 22, 
selon une source syndicale, l'ordre avait été donné à la police fédérale d'évacuer le piquet de grève sur le 
site. Cela a été (pour cette fois) une fausse alerte. 
 
24 septembre 2009. Bruxelles: Soirée de solidarité avec les Mapuches 
 
24 septembre 2009. Bruxelles: La combi-taxe est arrivée 
Déjà en vigueur dans certaines communes flamandes, la combi-taxe que va adopter la commune 
d'Auderghem signifie que tout contrevenant arrêté administrativement devra payer les frais de mobilisation 
du personnel et des véhicules de police. 
 
24 septembre 2009. Honduras: Répression suite au retour de Manuel Zelaya 
Le président hondurien Manuel Zelaya, victime d'un coup d'Etat et chassé au Costa Rica a fait un retour 
surprise dans son pays. Il a donc trouvé refuge à l'ambassade du Brésil. Surpris par ce retour, les putschistes 
ont fermé tous les aéroports du pays et instauré un couvre-feu national. De plus, ils ont demandés aux 
troupes de disperser les quelques 4.000 manifestants pro-Zelaya. Quatre blessés par balle ont du être 
emmenés à l'hôpital.  
 
24 septembre 2009. Bruxelles: Rassemblement contre la répression des migrants de Calais 
Les 130 migrants majeurs toujours détenus après l'évacuation de la 'jungle' de Calais mardi étaient en cours 
de transfert en bus vers plusieurs centres de rétention situés dans le sud de la France, où ils devaient ensuite 
être répartis en fonction des places disponibles. Un rassemblement contre la répression des migrants à Calais 
est organisé pour le vendredi 25 septembre 17h à l'Ambassade de France à Bruxelles. 
 
24 septembre 2009. France: Service de délation anonyme dans l'Essonne 
Dès ce week-end, la police l'Essonne met en service une boîte mail destinée à recueillir de manière discrète 
ou anonyme des informations, des photos ou des vidéos sur certains délits classiques des quartiers.  



 
22 septembre 2009. Bruxelles: Fin de l'évacuation de l'Espace Morichar 
Suite à l'ultimatum posé par la police, les 70 personnes qui occupaient toujours l’Espace Morichar ont quitté 
les lieux avant l'intervention des forces de l'ordre. Cinquante d'entre elles avaient déjà quitté les lieux au 
début du mois, par craintes des interventions policières. Toutes les personnes, dont plus de trente enfants, 
ont trouvé refuge dans un ancien bâtiment des contributions 45 rue Belliard. 
 
22 septembre 2009. France: Expulsion des migrants de Calais 
Les campements de migrants (les 'jungles') de Calais ont été évacués tôt matin par la manière forte. Peu 
avant 7h30, les cars de CRS encerclaient le camp où se trouvaient encore plusieurs centaines de migrants. Ils 
étaient à l’origine 800, mais nombre d'entre eux avaient déjà quitté les lieux pour éviter une arrestation. 276 
migrants qui ont été interpellés par la police. Plusieurs militants les soutenant ont été neutralisés par les 
forces de l'ordre durant l'opération, et l'un d'entre eux a été interpellé et emmené. Le ministre de 
l'immigration a annoncé ce matin que les interventions sur les autres camps se poursuivraient parallèlement. 
 
22 septembre 2009. Sahara occidental: Manifestations brutalement réprimées par la police marocaine 
Les forces de sécurité marocaines continuent à réprimer brutalement les manifestations enclenchées le soir 
du 14 septembre dans la ville de Laayoune pour s’étendre ensuite à Boujodour et Smaradans, les principales 
villes du Sahara Occidental.  
 
22 septembre 2009. Louvain: Action contre un bureau de vente de De Lijn 
Des inconnus masqués ont bloqué avec de la mousse PU les guichets de la salle de vente de la société 
flamande des transports en commun lundi 21 septembre pour dénoncer la collaboration de De Lijn avec les 
rafles de sans-papiers, les déportations et la construction d'un nouveau centre fermé à Steenokkerzeel. 
 
21 septembre 2009. Steenokkerzeel: Manifestation contre le nouveau centre fermé 
L'Etat a entreprit la construction d'un nouveau centre à Steenokkerzeel à côté du 127bis! A l'occasion de la 
commémoration du 11ème triste anniversaire de la mort de Semira Adamu, rassemblement dimanche 27 
septembre 2009, 127 STEENOKKERZEEL, 14 heures à la gare de Nossegem. 
 
21 septembre 2009. Belgique: Les écoutes téléphoniques ont coûté 21 millions d'euros en 2008 
Les écoutes téléphoniques proprement dites ont coûté à la justice en 2008 4 millions d’euros. S’y ajoutent 17 
millions pour les frais de justice, l’enregistrement du trafic téléphonique entrant et sortant, l’activation de 
l’écoute, l’observation et l’identification des numéros suspects, etc. et 3 millions de frais de traductions. 
 
21 septembre 2009. Bruxelles: L'Office des étrangers demande aux CPAS de violer le secret 
professionnel 
Le contrôle du droit de séjour des citoyens européens et des membres de leur famille s’effectue actuellement 
de manière illégale via certains CPAS et communes. L'Office des étrangers demande aux communes et aux 
CPAS de lui transmettre des informations sur l’aide sociale des citoyens (provenant de pays membres de 
l’Union européenne) et des membres de leur famille. Or, sur la base de ces informations, l’Office peut 
mettre fin au séjour des personnes concernées. 
 
21 septembre 2009. France: Nouveau procès pour refus de prélèvement ADN 
Un militant du Collectif des déboulonneurs (anti-publicitaire) de Rouen passait ce mardi en procès à Rouen 
pour refus de prélèvement ADN. L’audience a été reportée au lundi 7 décembre à 13h15. 
 
20 septembre 2009. Bruxelles: Expulsion demain lundi de l'Espace Morichar 
Malgré les pourparlers en cours avec les autorités politiques et des pistes concrètes de solutions négociées de 
relogement, les occupants de la place Morichar seront expulsés par la police de Saint-Gilles s'ils n'ont pas 
quitté les lieux ce lundi 21 septembre à minuit.  
 
20 septembre 2009. Bruxelles: Week-end d'étude et de discussion sur la répression 
Le week-end de réflexion sur la résistance à la répression organisé par le CAS, le CLEA et le SR à l'Espace 
Morichar s'est bien déroulé. Les divers débats et ateliers ont réunis à chaque fois une trentaine de personnes. 



La matinée du samedi a été consacrée aux témoignages directs de quatre affaires représentatives (procès des 
syndicalistes des forges de Clabecq et des militants et sympathisants du DHKP-C, espionnage des 
altermondialistes liégeois et poursuites contres le Secours Rouge). Ces témoignages ont été suivis d'un 
(long!) débat, qui a lui même débouché sur une proposition de mobilisation commune autour de la situation 
des ouvriers de l'importateur FIAT actuellement en procès. Le dimanche a commencé par une conférence sur 
la sécurité informatique, suivie par l'installation de logiciels de sécurité sur les ordinateurs apportés par 
l'assistance, par des essais de ces logiciels etc. L'après midi a été consacrée à deux exposés abordant le volet 
juridique du problème. Mathieu Beys a exposé les caractères de la nouvelle législation anti-terroriste et ses 
implications effectives et possibles pour la militance, Axel Bernard a détaillé un aspect très présent de la 
répression: celui des astreintes et des amendes administratives qui entravent de plus en plus des pratiques 
politiques ou syndicales allant du piquet de grève à la distribution de tract. 
 
20 septembre 2009. France: Procès demain lundi contre un manifestant du 1er Mai à Nîmes 
A Nîmes, le 1er Mai 2009 a été le théâtre de violences policières sur les manifestants. Un syndicaliste de la 
CNT interpellé de façon musclée doit comparaître pour 'coup et blessure'. Un rassemblement de solidarité 
s’est tenu sur les marches du Palais de Justice de Nîmes lundi 21 septembre. 
 
20 septembre 2009. Berlin: Affrontements entre autonomes et policiers 
Des affrontements ont eu lieu à Berlin autour d'un immeuble occupé sur la Köpernikerstrasse, entre des 
autonomes et des policiers. Deux voitures de polices ont été endommagées par les jets de pierres. 
 
18 septembre 2009. Bruxelles: Rassemblement hebdomadaire pour Güler Zere 
Un rassemblement avec diffusion de tracts s’est tenu de 14h à 15h à l'appel du Comité des Libertés au rond-
point Schuman (quartier européen). Une délégation de notre Secours Rouge était présente. 
 
18 septembre 2009. Bruxelles: Nouveaux affrontements entre jeunes et policiers à Molenbeek 
Les affrontements ont fait suite à l’interpellation, vers 19 heures, d’un jeune homme à son domicile. La 
famille du jeune s’est rebellée et une vingtaine de riverains se sont joints à elle. Trois suspects, un mineur et 
deux majeurs, interpellés ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Le parquet de Bruxelles 
envisage de requérir à l’encontre des deux suspects majeurs un mandat d’arrêt. 
 
18 septembre 2009. Inde: Nouvelle offensive contre la guérilla maoïste 
Selon la télévision locale, plus de trente maoïstes (la police locale parle de neuf personnes) ont été tuées lors 
d'une offensive de l'armée indienne contre l'un des bastions des guérilleros dans l'Etat de Chhattisgarh ce 
vendredi. Dix soldats seraient également portés disparus. 
 
16 septembre 2009. France: Aintzane Orkolaga Etxaniz en grève de la faim 
Aintzane est une des 170 prisonniers politiques basques emprisonnés en France. Condamnée à 9 années de 
prison, elle est libérable le 27 septembre, mais en raison d’une interdiction définitive de résider en France, 
elle sera expulsée vers l’Espagne ce jour-là. Aintzane est en grève de la faim depuis le jeudi 10 septembre. 
Le Comité Solidarité Basque de Lille et le Comité 'Libérez-Les' organisent une manifestation de solidarité 
avec Aintzane devant la prison de Bapaume le samedi 19 septembre à 13h00.  
 
16 septembre 2009. France: Georges Adballah doit comparaître pour refus de prélèvement ADN 
Georges Ibrahim Abdallah, qui entamera en octobre prochain sa 26ème année d'incarcération, est convoqué 
le 1er décembre à comparaître devant le Tribunal de Tarbes pour refus de prélèvement d'ADN. Le 11 juin 
2008, le militant avait refusé de se soumettre à un prélèvement biologique. Or, ce refus est puni par le code 
de procédure pénal français. La justice dispose pourtant déjà de son ADN puisque les personnes condamnées 
avant 2003 à plus de dix ans de prison ont du le fournir de gré, de force ou à leur insu. Georges encourt une 
peine de deux ans et 30.000 euros d'amende, peine qui s'ajouterait à la condamnation en cours. 
 
15 septembre 2009. Tchéquie: Premier procès des squatteurs de Prague 
Une action publique d’ouverture de squat a eu lieu samedi 12 septembre 2009 à Prague et a rassemblé 
environ 300 personnes. Après une brève période de fête en face de la maison la police s’est mise à attaquer 
la manifestation sans sommations, avec l’usage de la force: matraques 'normales' et téléscopiques, gaz 



lacrymo, grenades assourdissantes, etc., plein de manifestant-e-s se sont fait tabasser et une centaine de 
personnes a été arrêtée. Une vingtaine de personnes se sont réfugiées sur le toit du squat et y ont passé la 
nuit. Le dimanche matin, la police est entrée dans la maison squattée à l’aide d’outils 'lourds' Plus de 20 
personnes ont été arrêtées dans la maison, placées directement en détention, dans l’attente de procès en 
comparution immédiate. Lundi 14 septembre 2009, le premier procès a eu lieu. Une personne a été relaxée, 
cinq personnes ont été condamnées à des TIG ('travail d’intérêt général'), et deux personnes à une mise à 
l’épreuve d’un an. 
 
15 septembre 2009. Chili: Affrontement pour la commémoration du 11 septembre 
À l'occasion de l'anniversaire du coup d'état fasciste du 11 septembre 1973, diverses actions ont été menées: 
des barricades nocturnes au milieu des routes, des affrontements opposant la police à des manifestants 
cagoulés dans des universités et des quartiers populaires, des engins explosifs contre des voies ferrées et des 
commissariats, des camions brûlés en territoire mapuche, des commissariats et des véhicules de police 
attaqués, de nombreuses alertes à la bombe dans plusieurs villes, l'électricité coupée de plusieurs communes, 
etc. La police avait annoncé le renforcement des mesures destinées à éviter les troubles, ce qui n’a pas 
empêché que le contrôle de la nuit du 11 septembre lui échappe. La police s’est vue dépassée sur l’ensemble 
du territoire: pillages, incendies, policiers blessés, barricades, tirs, et une longue nuit d’affrontements... Au 
terme des manifestations, on dénombre 3 jeunes morts dans des circonstances confuses, dans diverses 
communes. On compte 206 personnes arrêtées sur tout le territoire, la plupart pour vol et pour troubles sur la 
voie publique. 19 agents de police ont été blessés. 
 
15 septembre 2009. Belgique: Pas d'enquête sur la mort de Julien Lahaut 
Les budgets font défaut à ce stade pour réaliser une enquête scientifique sur la mort du député communiste 
Julien Lahaut, votée par le Sénat en décembre 2008. Le dirigeant du Parti Communiste Julien Lahaut a été 
assassiné devant son domicile le 18 août 1950. L’enquête judiciaire n’a jamais abouti. Ces dernières années 
toutefois, de nouveaux éléments liés à cet assassinat ont été mis au jour, accablant les réseaux secrets 
monarchistes liés à l'OTAN. 
 
15 septembre 2009. Nouvelle-Calédonie: Neuf mois en appel pour Gérard Jodar 
Comme décidé par le tribunal au mois d'août dernier, c'est aujourd'hui qu'a été énoncé le jugement de la cour 
d'appel de Nouméa dans l'affaire des syndicalistes de l'UTSKE, dont leur président Gérard Jodar. Condamné 
suite à des échauffourées entre des militants et la police lors de l'envahissement de l'aéroport de Magenta à 
la fin du mois de mai, il avait écopé d'un an de prison ferme en première instance. En appel, Gérard Jodar 
prend neuf mois ferme. La cour a également ordonné son maintien en détention ainsi que celui des cinq 
autres militants.  
 
15 septembre 2009. Liège: Dernière audience pour la 'Chauve-souris' 
C'est le 9 septembre que s'est tenu la dernière séance du procès en justice de paix engageant le centre social 
occupé 'la Chauve-Souris' versus les propriétaires du lieu. Une centaine de personnes se sont rassemblées 
pour apporter leur soutien aux occupants. Verdict le 8 octobre. 
 
14 septembre 2009. Grande-Bretagne: Payer pour être fiché... 
Suite à un scandale en 2002, le gouvernement met en place un système de vérification des antécédents 
judiciaires de toutes les personnes étant en contact régulier avec des enfants, mais aussi avec des personnes 
âgées, ou vulnérables. Le nombre d'adultes concernés par ce fichage serait de 11,3 millions. Mais le 
gouvernement veut aller plus loin. Dès le 12 octobre, chaque personne devra débourser 73 euros pour entrer 
dans la base de données et recevoir le certificat lui permettant d'exercer son activité.  Et l'ISA (Independant 
Safeguarding Authority) ne se contentera pas de vérifier les antécédents judiciaires, mais également les 
modes de vie, les relations et les croyances.  Cela ne signifie rien moins que la vérification de ce que les 
postulants ont pu laisser comme trace sur internet (Facebook, blogs,...) mais aussi la prise en compte de 
témoignages d'anciens employeurs, collègues ou simples citoyens, même si ceux-ci ne sont liés à aucun 
événement particulier. Ceux qui refuseront cette intrusion dans leur vie privée risqueront jusqu'à 5721 euros 
d'amende. Jusqu'à présent, le Criminal Records Bureau se contentait de vérifier les antécédents judiciaires 
des postulants. Aujourd'hui, l'ISA fiche des innocents afin de déceler des éléments laissant entendre qu'ils 
pourraient éventuellement passer à l'acte.  Il s'agit donc d'un fichier de présomption de culpabilité où il 



revient au fiché de payer pour être considéré comme suspect, puis de démontrer son innocence si l'ISA 
décide de le mettre sur liste noire. 
 
14 septembre 2009. Bruxelles: Commémoration du massacre des prisonniers moudjahiddines et 
communistes en Iran 
Une trentaine de membres de la communauté iranienne de Belgique et quelques militants belges ont assisté 
samedi 12 à la commémoration du 21ème anniversaire du massacre des prisonniers politiques en Iran. Notre 
Secours rouge a assuré une présence solidaire à cette soirée. 
A l'été 1988, le régime islamique acceptait de négocier la paix avec l'Irak. Le régime s'attendait à une 
montée des luttes et des contestations avec la fin de l'état de guerre. L'ayatollah Khomeiny a alors rendu 
deux fatwas ordonnant l'exécution des prisonniers qui refusaient de reconnaître la légitimité de la république 
islamique. La première fatwa visait les militants de l'organisation des 'Moudjahiddines du peuple', la 
seconde visait les militants des organisations communistes. En deux mois, des milliers de prisonniers ont été 
assassinés par les 'commissions de la mort' spécialement organisée. Les prisonniers comparaissait quelques 
minutes devant cette commission, et ils étaient condamnés soit en tant qu'apostat, soit en tant 'qu'ennemi de 
Dieu'. Dans les deux cas la sentence était la mort.. 
 
13 septembre 2009. RFA: Grande manifestation pour la protection des données personnelles 
Entre 10.000 et 20.000 personnes se sont rassemblées ce samedi à Berlin pour réclamer une meilleure 
protection des données personnelles. Cette manifestation fait suite à plusieurs scandales concernant des 
trafics et des abus dans ce domaine, et à l'adoption par le gouvernement allemand d'une loi antiterroriste qui 
permet des surveillances et des perquisitions en ligne par la police et les services secrets. 
 
13 septembre 2009. USA-Belgique-France: Les drones, la police et la contre-insurrection 
Pour la première fois ce mois-ci, l’US Air Force va entraîner plus de pilotes au maniement de drones qu'à 
celui d'appareils classiques. Les drones ont aussi le vent en poupe parce que ce sont les engins de police et 
de contre-insurrection par excellence. En 2007, la police bruxelloise de la zone BruNo (Bruxelles-Nord), a 
testé, à des fins d'observation et de photos aériennes, un engin volant miniaturisé et téléguidé, sorte de mini-
hélicoptère à quatre rotors équipé sur le ventre d'une caméra orientable qui pouvait capter des images en vol 
et les envoyer instantanément au sol sur un ordinateur portable voire dans des paires de lunettes spéciales. 
Mais l'engin s'est révélé trop sensibles aux corridors de vents, capricieux et parfois très violents, qu'y crée la 
présence de buildings élevés. La police française a commencé en 2008 l’acquisition du drone ELSA pour 
surveiller par les airs les manifestations et les violences urbaines, tandis que le SkySeer, un petit avion 
pliable de deux kilos équipé d’une caméra, est actuellement expérimenté par la police de Los Angeles. La 
police de Liverpool, pour sa part, a testé un drone patrouilleur capable de prendre des clichés à une altitude 
de 500 mètres. En France, ELSA semble n'avoir pas tenu ses 'promesses'.  
 
13 septembre 2009. France: Grande distribution de tracts à la fête de l'Huma pour la libération de 
Georges Ibrahim Abdallah 
Au coeur du village du Monde, à la Fête de l'Huma, le collectif pour la libération de Georges Ibrahim 
Abdallah s'est installé hier samedi. Les militants des organisations composant ce groupe (notamment 
l'Assemblée Générale des Etudiants de Nanterre venue en force) ont distribué des plaquettes expliquant la 
situation de ce militant révolutionnaire libanais des FARL (Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises) 
incarcéré en France depuis 25 ans. Des membres de notre Secours Rouge avaient fait le déplacement pour 
participer à cette initiative. 
 
12 septembre 2009. Bruxelles: Action aujourd'hui pour les '5 cubains de Miami' 
Ce samedi 12 septembre marque le début de la douzième année d'emprisonnement de ceux que l'on appelle 
'Les 5 cubains'. Gerardo Hernandez, Ramon Labanino, Antonio Guerrero, Fernando Gonzalez et René 
Gonzalez ont été condamnés à de très lourdes peines à Miami pour actes d'anti-terrorisme, c'est-à-dire pour 
avoir infiltré le milieu contre-révolutionnaire cubain de la ville américaine dans le but de prévenir des 
attentats à Cuba. Depuis plus de 50 ans, à Miami, la mafia agi en toute impunité, le gouvernement américain 
laissant faire. Samedi 12, plusieurs personnalités dont cinq chanteurs flamands se laisseront enfermer dans 
une prison mobile devant le Palais de Justice, afin d'obtenir le soutien et une réaction de la part de l'opinion 
publique belge.  



 
11 septembre 2009. Europe: Extension du champ d'application d'EURODAC. 
Le système Eurodac permet aux États membres d’identifier les demandeurs d’asile ainsi que les personnes 
ayant été appréhendées dans le contexte d’un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de la 
Communauté. En comparant les empreintes, les États membres peuvent vérifier si un demandeur d’asile ou 
un ressortissant étranger se trouvant illégalement sur son territoire a déjà formulé une demande dans un autre 
État membre ou si un demandeur d’asile est entré irrégulièrement sur le territoire de l’Union. La 
Commission européenne a adopté, hier, à Bruxelles, un train de mesures visant à autoriser les services 
répressifs à consulter la base de données Eurodac aux fins de lutte contre le terrorisme et autres infractions 
pénales graves, telles la traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants.  
 
11 septembre 2009. Bruxelles: Rassemblement hebdomadaire pour Güler Zere. 
Un rassemblement pour la libération de Güler Zere, avec diffusion de tracts, s'est tenu ce vendredi à 14h à 
l'appel du Comité des Libertés au rond-point Schuman (quartier européen). Une délégation de notre Secours 
Rouge était présente. 
 
11 septembre 2009. Brésil: Coup de théâtre au procès Battisti. 
Mercredi 9 a commencé l'examen par la Cour suprême du sort de Cesare Battisti. Deux volets devaient être 
évoqués: la constitutionnalité de l'octroi du statut de réfugié et en cas d'avis négatif, son éventuelle 
extradition vers l'Italie. Au début de l'audience, le juge rapporteur déclarait d'emblée que l'octroi du statut à 
Battisti était 'illégal et nul', ce qui ouvrait la porte à son extradition.  Mais il y eut ensuite un coup de théâtre: 
le tribunal, arguant de la fatigue de ses membres, au lieu de débattre et de voter les volets un par un, décidait 
de voter directement pour ou contre l'extradition. Décision au plus tôt dans dix jours. 
 
10 septembre 2009. Turquie/Kurdistan: Nouvelle vague d'arrestations de militants révolutionnaires. 
Une nouvelle opération de police de grande envergure a eu lieu en Turquie et au Kurdistan. 32 militants 
syndicaux et politiques (proches du MLKP) ont été arrêtés. Les opérations de la police a continué pendant 
toute la journée. Pour protester contre ces arrestations, des militants ont rejoint le rassemblement organisé 
par les militants iraniens à la Bourse, ce mercredi 8. Une délégation de notre SR était également présente. 
 
10 septembre 2009. Bruxelles: Un peloton de la police s'accoutumait aux cocktails Molotov: quatre 
grands brûlés 
On ne l'a appris que récemment mais, en mars 2004, la police a organisé des formations d’accoutumance au 
feu et au jet de cocktails Molotov spécialement destinés au personnel appelé à intervenir dans les 
manifestations. L’un de ces exercices s’est mal terminé plusieurs policiers avaient dû rejoindre le service des 
grands brûlés de l’hôpital militaire de Neder-over-Hembeek. 
 
8 septembre 2009. Turquie: Symposium sur la répression 
Le Bureau du droit du peuple (HHB, Halkin Hukuk Bürosu), organisation turque de juristes militants 
organise un symposium sur la défense politique qui se tiendra les 26 et 27 septembre prochains à l'Université 
technique d'Istanbul. Ses sujets seront les lois anti-terroristes, les listes noires, les prisons et l'isolement 
carcéral, le droit à l'autodétermination des peuples et le droit de résistance à l'oppression. Cette rencontre se 
ponctuera par un débat sur les modalités de l'unification des luttes et des associations de juristes. 
 
8 septembre 2009. Maroc: Les prisonniers du groupe de Zahra Boudkour agressés et emmenés pour 
une destination inconnue 
Les prisonniers politiques de Marrakech (groupe de Zahra Boudkour) ont disparu de la prison où ils se 
trouvaient (la prison Boulmharez de Marrakech). Selon les les familles, les prisonniers ont été agressés 
sauvagement par des forces de répression et puis menés vers une destination inconnue. Les prisonniers 
politiques sahraouis ont subi le même sort. 
 
7 septembre 2009. Colombie: Sanglante répression extra-judiciaire du mouvement ouvrier 
Cette semaine, deux syndicalistes colombiens, Gustavo Gómez et Mauricio Antonio Monsalve Vásquez ont 
été tués par les escadrons de la mort de l'oligarchie, ce qui porte à 27 le nombre de militants syndicaux 
assassinés en Colombie depuis janvier 2009. 



 
7 septembre 2009. Italie: Comment la police identifie les manifestants à arrêter 
Une vidéo de la police politique italienne (la DIGOS) datant du mois passé montre la manière dont les 
policiers identifient (avec des détails vestimentaires) les manifestants à arrêter suite aux rassemblements 
ayant débouchés sur des affrontements.  
 
6 septembre 2009. Belgrade: Six membres présumés du groupe 'Ilya noir' arrêtés 
La police serbe a arrêté ce samedi 5 septembre six anarchistes soupçonnés d'être membres du groupe Ilijah 
noir (Crni Ilija), qui a revendiqué le 24 août l'attaque au cocktail Molotov contre l'ambassade de Grèce à 
Belgrade.  
 
6 septembre 2009. France: Militants arrêtés puis relâchés dans 'l'affaire du corbeau' 
Depuis fin 2008, Nicolas Sarkozy et de nombreuses autres personnalités françaises ont reçus des courriers 
anonymes accompagnés de munitions. Jeudi dernier, onze personnes, parmi lesquels un militant actif du 
PCF, sont interpellées. De plus, une dizaine d'autres personnes ont subis une perquisition, ont été 
auditionnées chez elles et ont du donner leur empreinte génétique. Tous ont finalement été relâchés samedi, 
faute de preuves. Une centaine de personnes s'étaient massées devant la mairie, afin de dénoncer la rafle. 
 
5 septembre 2009. U.E.: Le Traité de Lisbonne prévoit que l'on tue des émeutiers 
Le Traité de Lisbonne admet et prévoit que l'on tue des émeutiers et des insurgés au sein de l’Union 
Européenne. Cela a été précisé en petits caractères dans le Bulletin officiel de l’Union Européenne du 14 
décembre 2007 et dans les commentaires à propos de la Charte des droits fondamentaux qui aurait force de 
loi si le Traité entrait en vigueur. L’article 2 ('droit à la vie') de la nouvelle Charte des droits fondamentaux 
dispose que 'nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté', mais dans un passage en petits 
caractères on trouve les exceptions: 
'La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un 
recours à la force rendu absolument nécessaire: 
    * a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; 
    * b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement 
détenue; 
    * c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.' 
 
5 septembre 2009. Turquie: Violences policières lors du match antiraciste Adana-Livourne 
Hier soir, à Adana, un match historique a 'opposé' l'équipe de D2 Adana Demirspor à l'équipe italienne de 
série A, l'AS Livorno devant 16.000 spectateurs. Il s'agissait d'un match amical placé sous le signe de 
l'antiracisme et voulu par les supporters des deux équipes qui ont la réputation d'être des rebelles et 
communistes. La police turque a chargé en seconde mi-temps des supporters de l'Adana Demirspor qui 
avaient déployé des banderoles en soutien à la prisonnière politique Güler Zere.  
 
4 septembre 2009. RFA: Sur l'utilisation de l'armée contre les grévistes 
Les programmes de collaboration civile-militaire (ZMZ) de l'armée allemande envisagent les interventions 
contre des grévistes et des manifestants.  
 
4 septembre 2009. USA: 'Fouille informatique' pour les arrivants 
La Maison Blanche a dévoilé de nouvelles règles pour fouiller dans des ordinateurs, des ordinateurs 
portables et d'autres téléphones ou agendas électroniques des personnes entrant aux États-Unis.  
 
3 septembre 2009. Bruxelles: Expulsion des sans-papiers de l'ULB 
Le 7 avril 2008, une quarantaine de sans-papiers ont commencé à occuper un bâtiment abandonné de l'ULB 
avenue Buyl. Depuis un an et demi, ces personnes cohabitaient dans la solidarité. C'est même grâce à leur 
action qu'a vu le jour le CAS (Comité d'Actions et de Soutien aux sans-papiers). Les occupants ont reçu 
l'ordre de quitter le bâtiment pour le 1er septembre. L'ULB juge désormais aujourd'hui interdite toute 
occupation sur son sol. Les sans-papiers ont donc quitté les lieux, qui ont été aussitôt fermé par l'ULB.  
 
2 septembre 2009. Serbie et Allemagne: Solidarité avec Thodoris Iliopoulos en grève de la faim 



Sur les 270 personnes qui ont été arrêtées depuis le début de l’insurrection le 6 décembre 2008 dans 15 villes 
en Grèce, Thodoris Iliopoulos est le seul qui reste embastillé. Il est encore en ce moment en détention 
provisoire sans jugement et en grève de la faim. Deux cocktails Molotovs ont été lancés par cinq jeunes gens 
dans la nuit de lundi à mardi contre le bâtiment de l'ambassade de Grèce à Belgrade. Une fenêtre a été brisée 
et le feu a provoqué des dommages à la façade sans endommager l'intérieur du bâtiment, situé dans le centre 
de Belgrade. Plusieurs actions de solidarité ont déjà eu lieu. Le 22 août 2009, des cocktails Molotovs avaient 
été lancés sur l'immeuble de la police judiciaire du Land (LKA) à Berlin Treptow.  
 
2 septembre 2009. France: Annulation du décret 'Taser' pour les policiers municipaux 
Le Conseil d'Etat a annulé ce mercredi le décret datant de 2008 et autorisant l'utilisation du Taser par les 
policiers municipaux, sans toutefois remettre en cause le principe même de l'emploi de cette arme. La 
décision est justifiée par le fait que le décret n'imposait pas un cadre d'usage suffisamment contrôlé. Les 
garanties concernant son utilisation par les agents de la police nationale sont elles estimées suffisantes...  
 
2 septembre 2009. Chili: Arrestation d'ex-agents de la dictature 
La justice chilienne a ordonné l'arrestation d'au moins 129 anciens militaires et policiers ce mardi 1er 
septembre. Ils sont inculpés de co-responsabilités dans des violations de droit de l'homme sous la dictature 
militaire dans les années '70. 
 
1er septembre 2009. Belgique: Libération pour Shova Gajurel 
Enfermée depuis le 3 août dernier au centre de rétention pour illégaux de Bruges, Shova Gajurel a été libérée 
hier avec ordre de quitter le territoire dans les cinq jours.  
 
1er septembre 2009. France: Les ouvriers de Continental condamnés 
Sept salariés étaient jugés à Compiègne pour avoir saccagé la sous-préfecture de Compiègne le 21 avril 
dernier, suite à l’annonce du tribunal de grande instance de Sarreguemines qui les déboutait de leur demande 
d’annulation du plan de fermeture de leur usine. Le tribunal correctionnel de Compiègne a condamné ce 
mardi six des sept salariés de l’usine Continental de Clairoix à des peines de trois à cinq mois 
d’emprisonnement avec sursis pour le saccage à la sous-préfecture. Le septième prévenu a été relaxé.  
 
31 août 2009. Belgique: Classe de 'sécurité' pour les élèves de fin de secondaire 
Les élèves qui sortiront de l'enseignement secondaire pourront s'inscrire dès la rentrée prochaine dans une 
'septième année' de spécialisation en sécurité, qui les formera aux métiers de vigile, 'stewards', auxiliaires de 
police, ou leur fournira des dispenses en vue de l'académie de police. 
 
31 août 2009. France: Solidarité avec les prisonniers d'Action Directe 
Le 30 avril dernier, un jugement avait accordé à Georges Cipriani un régime de semi-liberté d’un an mais, 
sur appel du parquet, des juges ont infirmé cette décision le 20 août. Jean-Marc Rouillan a été réincarcéré, 
sous un prétexte de quelques mots prononcés lors d’une interview. Régis Schleicher est quant à lui en semi-
liberté depuis le 26 août, après 25 ans de prison. Chaque premier jeudi du mois, le Collectif NLPF appelle à 
participer à un rassemblement de 18 h à 19 h en face de la direction de l’Administration pénitentiaire. 
 
30 août 2009. Belgique: Projets de 'sécurisation' du palais de justice de Bruxelles et des prisons 
Le ministre de la Justice veut réaliser au Palais de Justice de Bruxelles un espace sécurisé pour les procès « à 
risque ». Diverses mesures de sécurisation y ont déjà été prises dont l’installation de 80 caméras. En ce qui 
concerne la lutte contre les évasions par hélicoptère, un 'screening' de prisons est en cours. Enfin,  une 
expérience pilote était en cours à la prison d’Andenne pour localiser les GSM entrés clandestinement dans la 
prison. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire a travaillé à la mise au point d’un système de brouillage.  
 
29 août 2009. Bruxelles: L'occupation de la place Morichar menacée 
Les occupants du 29-33, place Morichar, à St-Gilles (Bruxelles) se sont vus signifier vendredi 28 l'ordre 
d'évacuer le bâtiment dans les 48 heures. L'immeuble de la place Morichar (l'ancien immeuble des impôts) 
est occupé depuis le 11 mai à l'initiative de plusieurs associations et collectifs défendant le droit au 
logement.  


